
République Française
Département Loiret
SIS BRICY BOULAY

DELIBERATION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE

Séance du 14/04/2021

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

10 10 10

Vote

A l'unanimité

Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Loiret
Le : 20/04/2021
Et
Publication ou notification du :
10/05/2021

L’an 2021, le 14 Avril à 20:30, le Comité d'administration du SIS BRICY BOULAY
s’est réuni à la Mairie de Bricy, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur ROBLIN Jean-Guy, Président, en session ordinaire. Les
convocations individuelles et l’ordre du jour ont été transmis aux membres du
Syndicat Scolaire le 08/04/2021. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés
à la porte de la Mairie le 08/04/2021.

Présents : M. ROBLIN Jean-Guy, Président, Mmes : BEAUPERE Monique,
NEVEU Sandrine, SIMON Sandrine, VOSSOT Aline, MM : BAILLON Olivier,
GUILLON Bertrand, LAVOLLEE Denis, PERDEREAU Louis-Robert, PINCHAUD
Jean-Marie

Invité(s) :Mmes : BIRLOUET Stéphanie, MACHADO Fanette

A été nommé(e) secrétaire : M. PERDEREAU Louis-Robert

D_2021_006 – LANCEMENT ACCORD PROCÉDURE ADAPTÉE FOURNITURES  - RESTAURANT
SCOLAIRE

Vu le projet de consultation du prestataire de cantine,

Vu l’obligation au vu des infrastructures du SIS, de Fourniture de repas conditionnés en liaison froide
pour la restauration scolaire et extrascolaire,

Vu la mise en place du prestataire souhaitait pour la rentrée scolaire 2021/2022,

Vu le coût du projet compris dans la fourchette 40 000€ à 90 000€, relevant d’une procédure adaptée
avec libre choix de publication,

Le Comité d’Administration après en avoir délibéré,

 Autorise le Président à procéder au lancement d’accord cadre en procédure adaptée, passé
en application du Décret 2018-1075 du 03 décembre 2018, dans la catégorie Fournitures.

 Décide une diffusion à compter du lundi 10 mai 2021, avec une date de fin de réception des
dossiers au jeudi 10 juin 2021 à 9h00,

 Choisi la publication sur les sites internet des communes de Bricy et Boulay les Barres, ainsi
que celui de la Communauté de Communes Beauce Loirétaine pour la diffusion de la
procédure adaptée et notamment du CCTP,

 Donne délégation au Président de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement du marché ainsi que toute décision concernant ses



avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (article L 2122-22, 4° du CGCT), et dans
le limite 60 000€ concernant ce marché.

 Décide de faire appel à la CAO dans un rôle consultatif.

 Charge le Président de l’application de cette délibération.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
En mairie, le   10/05/2021
La présidente
Monsieur ROBLIN Jean-Guy, Président


